
L’année universitaire 2008-2009 s’achève, période propice 
pour en faire le bilan et se projeter déjà dans l’année à venir.
La fusion de la Faculté de Sciences Economiques et de 
Gestion et de l’IAE a été achevée en un temps record 
grâce à la mobilisation de toute l’équipe, administrative et 
enseignante, autour de la construction d’un projet commun.
Le pouvoir d’attraction de l’Institut auprès des étudiants 
nous a permis d’enregistrer la deuxième progression la plus 
importante, en nombre d’étudiants, au sein de l’Université 
lors de la rentrée 2008-2009. 
L’environnement de travail proposé à nos publics de formation 
initiale et formation continue a été grandement amélioré cette 
année par la prise de possession de notre nouveau bâtiment, 
la remise à niveau de toutes nos salles informatiques et la 
couverture WIFI totale de nos sites.
Trois formations ont vu le jour cette année avec un DU en 
Gestion de Patrimoine et deux Masters ouverts à Hanoï, qui 
rencontrent eux aussi un vif succès. 
Un effort particulier a également été fait cette année à 
destination des étudiants de Licence 1 grâce au Plan “Réussite 
en Licence” pour lequel notre composante a été choisie comme 
site pilote par l’Université de Nantes. Cette action se situe dans 
le prolongement de nos efforts tournés vers l’information des 
lycéens sur les cursus que nous leur proposons.
La richesse de nos activités cette année s’exprime aussi par 
les nombreux séminaires, colloques et ateliers de recherche 
organisés par notre Laboratoire de recherche : le LEMNA. Ces 
événements favorisent le développement de nouveaux réseaux 
et confortent notre rang de plus grosse structure régionale de 
recherche en économie et management.
Cette dynamique de qualité, d’innovations et de rayonnement 
a été récompensée une nouvelle fois en mars dernier avec le 
renouvellement de notre certification de services QUALICERT 
attribuée par la société SGS.
D’autres projets nous attendent pour la rentrée : un nouveau 
DU, la mise en place d’une base de données commune à 
toutes les formations, de nouveaux équipements multimédia, 
la poursuite du Plan Réussite en Licence pour les étudiants de 
Licence 2, pour n’en citer que quelques uns.
Nous vous communiquerons ces nouvelles informations l’année 
prochaine au moyen d’une Lettre électronique, nous permettant 
à la fois une fréquence plus importante compte tenu de la 
richesse de nos activités mais aussi en accord avec nos valeurs 
de respect de l’environnement et du développement durable. 
Afin de recevoir la prochaine Lettre par e-mail, transmettez 
nous votre adresse électronique à l’adresse suivante : 
communication@iemn-iae.univ-nantes.fr.

Bonne lecture !

Fabrice CLERFEUILLE, Directeur de l’IEMN - IAE 

Un nouvel audit de contrôle de surveillance 
a été réalisé les 3 et 4 mars 2009. Ce label 
qualité a été décerné en janvier 2007 pour 
3 ans avec deux contrôles annuels de 
surveillance, le premier ayant eu lieu en 
mars 2008. 

Il s’agissait pour l’auditrice de la société SGS 
de vérifier que l’IEMN-IAE était toujours 
en conformité avec les 9 catégories de 
caractéristiques certifiées :

Des formations initiales et continues à 
forte valeur ajoutée,
Des équipes pédagogiques et 
administratives compétentes,
Une activité de recherche académique 
avérée,
Des modalités pédagogiques spécifiques 
aux sciences de gestion et au 
management,
Des réseaux et des partenariats avec le 
monde économique et social,
Une ouverture internationale,
Des formations mises en œuvre dans 
un contexte intellectuel et culturel 
stimulant,
Une information fiable en direction des 
étudiants et des entreprises,
L’amélioration continue de la qualité.

La première journée a été consacrée à la 
présentation générale de l’Institut, à la visite des 
locaux, à des entretiens avec les responsables 
des activités transversales de l’Institut, ainsi 
qu’avec l’équipe administrative.
L’étude approfondie des quatre formations 
sélectionnées s’est déroulée au cours de la 
deuxième journée :
- Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit
- Master 1 Management Double 
Compétence

- Master 2 Contrôle de Gestion
- Master 2 Etudes de Marché et Prise de 
Décision Marketing

Des étudiants ainsi que les responsables 
pédagogiques et administratifs de chaque 
formation ont été successivement interviewés. 
Des contrôles visuels de documents, supports 
papier ou électronique, ont également été 
longuement effectués tout au long de ces 
entretiens.
Aucune non-conformité, ni écart majeur, 
ni écart mineur, n’ont été retenus à l’issue 
de ces deux jours de contrôle externe de 
surveillance du certificat Qualicert.

Au cours de la réunion de clôture qui a 
rassemblé une partie des participants le 4 
mars, l’auditrice a remercié l’ensemble des 
personnes interviewées pour leur réactivité, 
leur disponibilité et la transparence des 
informations transmises. Tous les documents 
demandés ont pu lui être fournis et même au-
delà des exigences du Référentiel.

La démarche qualité s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue puisque le label est 
attribué pour une période de 3 ans, avec un 
contrôle annuel du dispositif. Rendez-vous est 
donc pris pour un nouvel audit externe en 2010 
avec un Référentiel revu et corrigé en fonction 
de nouveaux engagements qualité. 
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Organisée en partenariat avec la Chaire 
d’entreprise Celtipharm et l’Association des 
diplômés ADIAENA, la cérémonie de remise des 
diplômes a concerné 34 formations, de la Licence 
3 au Doctorat. Ce fut un moment très agréable, 
qui nous a permis de découvrir ou redécouvrir 
des étudiants avec des profils et des parcours 

très riches. Les diplômés ont salué la proximité 
et l’implication des personnels enseignants et 
administratifs tout au long de leur formation et 
nous ont parlé de la richesse de leur formation à 
l’IEMN-IAE. Tous les membres de l’IEMN-IAE leur 
souhaitent pleine réussite dans leurs projets !

Consultez les photographies de la cérémonie 
sur notre site Internet, rubrique Actualité.

Contact : Julie DEGRENNE 
Chargée de communication

julie.degrenne@univ-nantes.fr 

Contact : Paulette ROBIC
Responsable de la formation en 2009

paulette.robic@univ-nantes.fr 

L’IEMN-IAE s’est en effet 
lié à l’Institut Ipsos pour 
le placement en stage, 
d’avril à septembre, de 
ses étudiants en Master 2 
Etudes de marché et prise 
de décision marketing (créé 
en 2003). Un partenariat 
innovant avec le leader sur 
le marché des études en 

France construit sur le recrutement des stagiaires 
directement au sein de l’IEMN-IAE ! 

“L’institut Ipsos est venu avec une démarche 
nouvelle, à savoir recruter directement nos 
étudiants à l’IEMN-IAE par une procédure de 
sélection”, explique Jean-François LEMOINE. 
“C’est une démarche dont nous sommes très 
fiers”. 

Cinq étudiants ont ainsi reçu, cette année, une 
proposition de stage de la part d’IPSOS. Un 
stage qui peut, à terme, permettre à certains 
étudiants d’évoluer vers un CDD ou un CDI au 
sein de l’entreprise. Ainsi, Anne-Marie DUBOSC, 
étudiante de la promotion 2007-2008, a signé en 
janvier 2009 un CDI avec IPSOS après un stage 
de six mois suivi d’un CDD de trois mois. 
Le Master 2 Etudes de marché et prise de 
décision marketing est l’un des trois Masters du 
genre en France avec celui de l’IAE de Grenoble 
et Sciences politiques à Paris. Ouvert à tous les 
étudiants sur candidature, le diplôme, adapté 
au marché de l’emploi, forme aux métiers de 
chargé d’études et de chef de produit, avec un 

taux de placement de 100% de ses étudiants 
sur le marché du travail, dont 50% à l’issue du 
stage en entreprise. 
“Chaque année, l’idée est de pouvoir 
systématiser le partenariat de chaque promotion 
avec une entreprise travaillant sur une étude de 
marché. Un stage qui complète six premiers 
mois de travail sur le terrain, en lien avec le tissu 
économique local (NDLR : Croix Rouge).”
Depuis le 1er décembre 2008, un Master 2 
équivalent a également ouvert à l’Université 
nationale du Vietnam - Ecole internationale de 
Hanoï, en formation continue. Une formation 
dispensée pour moitié par des enseignants 
vietnamiens et pour l’autre par des enseignants 
de l’Université de Nantes. 

Après la cérémonie du 13 mars, l’Institut a remis un 
diplôme de Master Administration des Entreprises 
aux 59 étudiants de l’IFAG à Sofia (Bulgarie), le 
vendredi 27 mars dernier.
Le samedi 28 mars, 30 diplômés du Master 
Management de Projet inauguraient la 1ère

promotion de cette formation délocalisée à l’Ecole 
Supérieure de Commerce Extérieur de Hanoï, au 
Vietnam.
Enfin, les diplômes ont été remis aux diplômés du 
Master Management International Franco-Chinois 
installés en Chine ainsi qu’aux diplômés chinois 
du Master Administration des Entreprises ayant 
étudié un an à l’IEMN-IAE en 2007-2008.

Plus d’informations sur notre site Internet, 
rubriques Actualité et International.



Un Master 2 Gestion 
de patrimoine existe 
déjà depuis 6 ans. 
Comme il y avait une 
forte demande de la 
part des milieux pro-
fessionnels (banques, 
assurances, indé-
pendants, etc.), nous 
avons décidé, dès 
l’origine, d’ouvrir deux 
Diplômes d’Université 

(DU) en formation continue, accessibles par 
les professionnels, en parallèle à leur acti-
vité. Le premier DU Fondamentaux de la 
Gestion de Patrimoine (DU FGP) a ouvert en 
septembre 2008. Le deuxième, DU Gestion 
du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise (DU 
GPDE) verra le jour à la rentrée 2009.
Le DU FGP s’intéresse principalement à la 
clientèle des particuliers et des professions 
libérales. Le DU GPDE traite de la problématique 
patrimoniale du dirigeant. Le contenu de ces 
deux DU s’est construit en échange avec 
les professionnels. Trois banques régionales 
sont d’ailleurs partenaires à ce jour (Banque 
Populaire Atlantique, CIC Banque CIO-BRO, 
Crédit Agricole Atlantique Vendée), mais ces 

formations sont ouvertes à tous. L’intérêt de cette 
architecture, pensée dès l’origine, est de fournir 
des formations qui sont à la fois indépendantes 
mais également très complémentaires. Ainsi, 
ces DU contribuent à l’obtention du Master 2 
Gestion de Patrimoine, un diplôme national, par 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Tous les secteurs sont visés, que l’on soit 
salarié (banque, assurance, etc.) ou en 
exercice libéral (conseiller en gestion de 
patrimoine indépendant, etc.). L’idée est 
qu’il puisse y avoir, au sein de la formation, 
des indépendants et des professionnels de 
la banque, de l’assurance et du droit afin 
de favoriser les échanges et les retours 
d’expérience. 

Le diplôme doit permettre aux indépendants 
de disposer d’une assise de compétences 
plus importante et aux salariés de pouvoir 
évoluer dans leur entreprise vers des 
clientèles disposant d’un patrimoine 
plus élevé. De plus, en période de crise 
comme aujourd’hui, il y a un vrai besoin 
de professionnels en la matière, et ces 
formations contribuent à sécuriser le conseil 
et à concevoir des solutions plus adaptées 
aux besoins de chacun.

Retrouvez l’interview complète et la 
présentation des 2 Diplômes d’Université sur 
notre site Internet rubrique Enseignement, Pôle 
finance banque assurance, IUP

Le cabinet SMBG élabore chaque année un 
classement des meilleurs Masters, MS et 
MBA afin d’offrir une vision juste et précise 
des formations françaises (bac+5 et bac+6) 
les plus performantes. Pour cela, SMBG 
s’appuie sur 3 critères : la notoriété de la 
formation, le salaire obtenu à la sortie de la 
formation et le retour de satisfaction des 
étudiants.
Cette année, le guide a cité 2 formations 
de l’Institut, récompensées pour leur 
performance : 

Le Master 2 Management de Projet 
en Systèmes d’Information et de 
Communication, dirigé par Benoît 
JOURNE, est classé parmi les Masters 
les plus performants en Management de 
projet. Il passe de la 8e à la 6e place et 
obtient 3 étoiles (sur 4).
Le Master 2 Marketing des Produits 
et Services de Santé, dirigé par 
Fabrice CLERFEUILLE, est classé parmi 
les Masters les plus performants en 
Management de la santé. Il conserve ses 
3 étoiles obtenues en 2008.

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences :

disciplinaires (analyse des organisations, 
management des ressources humaines, 

contexte juridique du développement 
social),
techniques (maîtrise des méthodes de 
diagnostic organisationnel et stratégique, 
maîtrise des méthodes de conduite de 
projet, maîtrise des outils d’organisation), 
et comportementales (maîtrise des 
techniques de communication et de 
négociation, maîtrise de l’anglais, maîtrise 
de l’outil informatique).

A l’issue de leur formation, les étudiants 
sont capables d’intégrer les contraintes 
d’une organisation en transformation, de 
conduire une démarche d’organisation en 
mettant en œuvre les méthodes et outils 
permettant d’accompagner le changement. 

Le Master conduit donc à des postes de 
consultant en cabinet, de chef de projet 
de réorganisation ou de restructuration, 
de responsable du développement 
social ou de l’organisation au sein de 
direction fonctionnelles ou de directions 
opérationnelles.

Contact : Mathieu DETCHESSAHAR
Responsable de la formation

mathieu.detchessahar@univ-nantes.fr

Développée pour les étudiants en formation 
initiale, cette formation est également 
accessible pour des auditeurs en formation 
continue.

Contact : Nicolas RAUTUREAU
Coordonnateur pédagogique des DU du pôle finance 

banque assurance, IUP

nicolas.rautureau@univ-nantes.fr

Contact : Fabrice CLERFEUILLE
Directeur de l’IEMN-IAE

fabrice.clerfeuille@univ-nantes.fr



Malgré un très important mouvement de grève 
dans les transports qui a empêché les congressistes 
les plus éloignés de parvenir à Nantes, le colloque 

a réuni une trentaine d’enseignants-chercheurs en 
contrôle de gestion, venus de toute la France et 
pour certains de l’étranger. 
Les débats ont commencé par une session 
consacrée à la gestion conjointe des coûts, 
de la qualité et des délais dans les services.
Pascal GOUREAUX et François MEYSSONNIER 
(IEMN-IAE) ont présenté une communication 
sur “La gestion des coûts, de la qualité et des 
délais dans la restauration”. Yvan BAREL (IUT 
de Nantes) et Sandrine FREMEAUX (Audencia) 
sont intervenus à propos de : “Organisation du 
travail et démarche qualité : le point de vue des 
caissières d’un hypermarché”. 
La deuxième session s’est intéressée à l’outillage 
de la gestion des coûts, de la qualité et des dé-
lais. Frédéric GAUTIER (IAE de Clermont-Ferrand) 
a présenté un papier consacré à la “Gestion simul-
tanée des coûts et de la qualité en conception : ap-
ports et limites du QFD” qui a été suivi d’une com-
munication de Nicolas ANTHEAUME (Université 
Française d’Egypte), Noël BARBU (IUT de Nantes), 
Marie CATALO et Adeline RICHARD (Université 
de Nantes) portant sur : “La prise en compte de 
la gestion conjointe Coût-Qualité-Délai dans les 
référentiels professionnels informatiques : le 
cas du référentiel ITIL”. 

La troisième session était dédiée aux acteurs et 
techniques de la gestion du triplet Coût-Qualité-
Délai. Georges FASSIO (IUT de Saint-Nazaire) 
et Patrick LEMESTRE (Université de Bretagne 
Sud) sont intervenus sur les acteurs : “Réalités 
organisationnelles des places portuaires en France 
et absence d’une mesure tri-dimensionnelle (Coût-
Qualité-Délai) de leurs performances”. Ce propos 
a été complété par la contribution de Laurent 
CAVAIGNAC et Fabienne VILLESEQUE-DUBUS 
(IAE de Perpignan) consacrée aux techniques : 
“Les principaux apports de la méthode DEA à 
la gestion simultanée des coûts, de la qualité 
et des délais : résultats issus d’une simulation”.   
Une synthèse des travaux de la journée a été 
effectuée par Pierre MEVELLEC (IEMN-IAE) : “Au-
delà de Coût-Qualité-Délai, quelques réflexions 
sur l’orientation des recherches en contrôle de 
gestion”. 

Les actes de cette première journée d’étude 
sont disponibles en ligne sur le site de l’Institut, 
rubrique Recherche : http://www.univ-nantes.
fr/iemn-iae/recherche/jecgn.

Contact : François MEYSSONNIER
Responsable des Masters 1 et 2 Contrôle de Gestion

francois.meyssonnier@univ-nantes.fr

Il fait suite à trois années de séminaires sur le 
même thème, organisés au sein de la MSH Ange 
Guépin et qui ont fait l’objet d’une publication 
pluridisciplinaire, coordonnée par Jacques 
FIALAIRE, professeur de Droit : Les stratégies 
du développement durable, GRALE, L’Harmattan, 
2008 et d’un deuxième ouvrage en cours sur les 
problèmes de gouvernance, coordonné par Luc 

BODIGUEL et Sandrine ROUSSEAUX (Chargés 
de Recherche CNRS / DCS).
Cette année, le séminaire est centré autour de 
3 grands thèmes. Le premier thème, abordé 
en début d’année universitaire, avait pour 
titre Biodiversité, changement climatique 
et services des écosystèmes, avec des 
interventions sur la pêche et sur les règles 
juridiques de protection de la biodiversité. Une 
séance a aussi été consacrée au changement 
climatique vu par les “sciences dures” (biologie 
et climatologie).
Un deuxième thème, Gouvernance et 
développement durable, a porté sur les 
indicateurs locaux de développement durable, sur 
la gestion des conflits littoraux et en particulier en 

matière de pêche.
Les trois derniers séminaires de l’année 
universitaire 2008-2009 portent sur le thème 
Production, consommation et développement 
durable. Nous avons le plaisir d’accueillir pour la 
première fois des collègues psychosociologues 
du Laboratoire de Psychologie : Education, 
Cognition, Développement (LABECD), au côté 
des juristes, géographes, économistes et 
sociologues habituels.
La prochaine session aura lieu le 19 juin sur les 
thèmes “Innovations et environnement” 
(Dorothée BRECARD, membre du LEMNA), et 
“La promotion des énergies renouvelables par 
l’Union européenne” (Mary SANCY, membre du 
Laboratoire DCS).

La deuxième journée de l’Atelier Finance 
et Risque du Laboratoire d’Economie et de 
Management Nantes-Atlantique (LEMNA) 
s’est déroulée le vendredi 27 février 2009.  

Organisée par Sophie PARDO, Nicolas 
RAUTUREAU et Benoît SEVI, membres du 
LEMNA, cette journée a permis d’aborder des 
questions méthodologiques et empiriques 
liées à la politique monétaire. Les interventions 
ont porté sur les thèmes suivants :

Some methodological issues in policy 
modeling and uncertainty & Control 
variation as a source of uncertainty (Thomas 
VALLÉE, LEMNA)
Inflation target shocks and monetary policy 
inertia in the Euro area (Patrick FÈVE, Toulouse 
School of Economics - Banque de France)
A test of the expectations hypothesis 
at the founding of the ECB (Nicolas 
RAUTUREAU, LEMNA)

How has the Euro changed the monetary 
transmission ? (Benoît MOJON, Banque de 
France)
Bond market “Conundrum” : new 
factors explaining long-term interest 
rates ? (Ombretta SIGNORI, Crédit 
Agricole AM SGR)

Depuis mars 2007, le LEMNA organise des 
ateliers de réflexion dédiés à la recherche 
en finance. Ils viennent en complément 
du séminaire de recherche en économie 
générale. Des chercheurs locaux et 
extérieurs y participent.

Contact : Sophie PARDO,
Nicolas RAUTUREAU, Benoît SEVI

Membres du LEMNA

sophie.pardo@univ-nantes.fr
nicolas.rautureau@univ-nantes.fr

benoit.sevi@univ-nantes.fr

Contact : Laure DESPRES
Professeur émérite, membre du LEMNA

laure.despres@univ-nantes.fr

Contact : Laetitia PIHEL
Membre du Comité d’organisation

laetitia.pihel@univ-nantes.fr

Le Groupe de recherche 
Thématique Gestion des 
Carrières de l’AGRH organise, 

les 19 et 20 novembre 2009 à Nantes, ses 6èmes

journées d’étude. Nous proposons cette année 
de poursuivre les échanges engagés en débattant 
des cadres théoriques et méthodologiques 
pertinents pour analyser les carrières et la 
gestion des carrières.
Soumission des communications au plus tard le 
20 août 2009 à l’adresse suivante : 
6jec.iemn-iae@univ-nantes.fr. 

Plus d’informations sur le site Internet, 
rubrique Recherche : www.univ-nantes.fr/iemn-
iae/recherche/6jec.



Après des études de gestion des entreprises  
j’ai intégré le Master 2 Management 
International Franco-Chinois au sein de l’IEMN-
IAE, à Nantes. Cette formation se déroule en 
deux ans. La première année est consacrée 
à l’apprentissage des fondamentaux du 
management dans un contexte interculturel 
ainsi qu’à l’apprentissage de la langue 
chinoise. La seconde année, quant à elle, 
est consacrée à la réalisation d’un stage en 
entreprise en Asie. 
Au delà de renforcer mes compétences, 
cette formation m’a permis d’avoir une 
meilleure vision du monde chinois et a joué 
un rôle déterminant dans la réalisation de 
mon projet de création d’entreprise.
En effet, durant ma période de stage, j’ai 
créé à Shanghaï la société de conseil et de 
sourcing Eurasia Consultis International. 

ECI est spécialisé dans le domaine de 
l’assistance aux professionnels désireux de 
s’internationaliser et d’établir des relations 
commerciales en Chine ou en Europe.
Nos principales activités sont le conseil 
marketing pour s’implanter en Chine, 
l’assistance import et export, le contrôle 
qualité et audit social, l’accompagnement 
lors des voyages d’affaires, l’assistance sur 
les foires et salons, l’approche linguistique 
et culturelle chinoise, et la traduction de 
documents. Ces activités sont en complète 
cohérence avec les enseignements et 
pratiques acquis en formation.

J’ai suivi des cours 
d’économie et de finance 
au Bentley College. Les 
méthodes utilisées aux 
Etats-Unis sont assez 
différentes de celles de 
l’université française. 
Les étudiants américains 
disposent d’infrastructures 
ultras modernes : wifi sur 
tout le campus, travaux 
de finance en salle des 

marchés, salles de sports, nombreux lieux de 
restauration, etc. Les cours se déroulent sur 
des périodes plus courtes, en petits groupes, ce 

qui favorise l’interactivité. Le contexte de crise 
internationale qui s’est développé ces derniers 
mois aux Etats-Unis et le souci de toujours relier les 
cours à l’actualité ont rendu ce semestre captivant. 
De plus, les professeurs sont très accessibles et 
bien à l’écoute des étudiants étrangers.

Oui. Mon objectif professionnel est de travailler 
à l’international, de préférence dans un pays 
anglophone ou en Asie. L’avantage de l’IEMN-
IAE, c’est de pouvoir multiplier les expériences à 
l’international. Avant de partir aux Etats-Unis, j’avais 
déjà profité du programme d’échange Erasmus 
et avais passé une année à Southampton, en 
Angleterre. Le Master MIFC, quant à lui, va me 
permettre de découvrir la Chine et valider un 
semestre dans ce pays. C’est un atout de taille 
pour pouvoir ensuite y travailler. 
“Plus on voyage, plus on se rend compte 
qu’il nous reste encore beaucoup de choses 
à découvrir...”

Plusieurs conseils. Tout d’abord, n’hésitez 
pas à contacter le service des relations 
internationales ou d’anciens étudiants pour 
en savoir plus sur les partenariats existants, 
car ils sont nombreux. Par ailleurs, il ne faut 
surtout pas avoir “peur” de partir à l’étranger. 
L’appréhension est naturelle mais très vite, 
au fur et à mesure de son intégration dans le 
pays d’accueil, on prend conscience de vivre 
une expérience inoubliable. Profitez-en dès le 
premier jour, car le temps passe très vite ! 
Enfin, il faut garder en tête que réussir ses 
cours doit être le fil rouge de votre semestre. 
Les enseignants prendront en compte le 
fait que vous ne maîtrisez pas la langue et 
porteront une attention particulière à vos 
demandes.
Propos recueillis par Julie DEGRENNE

Il y a présenté les 4 formations de l’Institut 
développées dans 3 villes du Vietnam :

Le Master 2 Management de Projet (Projet 
d’Innovation et Entrepreneuriat), ouvert 
depuis septembre 2007 à Hanoï et dupliqué 
en anglais à la rentrée 2009.
Le Master 2 Finance Banque Assurance 
Vietnam et Sud-est asiatique, mis en 

place en septembre 2008 à Hanoï. Cette 
formation a spécialement été conçue pour 
répondre aux problématiques financières 
et bancaires de cette zone géographique.
Le Master 2 Etudes de Marché et Prise de 
Décision Marketing, inauguré en décembre 
2008 à Hanoï.
Le Master 2 Marketing des Produits 
et Services de Santé, qui ouvrira en 
septembre 2009 à Danang.

Le salon a connu un véritable succès, 
principalement à Hanoï. Dans cette ville, de 
nombreux étudiants se sont renseignés sur 
les formations offertes par l’Université de 
Nantes, principalement dans les domaines 
du management, notamment en marketing 
et banque.

La plupart des étudiants rencontrés maîtrisent 
assez bien la langue française, en particulier 
ceux en provenance de l’Ecole Supérieure du 
Commerce Extérieur, partenaire de l’IEMN-
IAE (2 antennes à Hanoï et Ho Chi Minh Ville). 
Bernard FIOLEAU a d’ailleurs profité de ce 
voyage pour assister à la cérémonie de remise 
des diplômes à la promotion 2007-2008 du 
Master Management de Projet. Pour cette 
première promotion, 30 diplômés vietnamiens 
ont été récompensés.

Contact : Brigitte CHARLES-PAUVERS
Responsable de la formation

brigitte.charles-pauvers@univ-nantes.fr

Contact : Bernard FIOLEAU
Professeur émérite, 

Responsable des échanges avec le Vietnam

bernard.fioleau@univ-nantes.fr

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur notre site web rubrique Présentation- Témoignages.

Contact : Cécile CLERGEAU
Responsable de la formation

cecile.clergeau@univ-nantes.fr 



Au sein de l’Université, l’IEMN-IAE joue un 
rôle de premier plan dans les relations avec 
l’ESCE. Ouvert en 2007 à Hanoï, le Master 
Management de Projet est la duplication du 
Master Projet d’Innovation et Entrepreneuriat, 
enseigné à l’Institut. La première promotion de 
cette formation dispensée en langue française a 
accueilli 30 étudiants en 2007-2008. 
“La délocalisation d’une formation permet aux 
établissements partenaires de garantir leur 
rayonnement international et leur attractivité. 
Elle est à la fois le résultat et le signe d’une 
coopération forte, durable et exemplaire. Elle 
permet non seulement un partage et un transfert 
des connaissances mais aussi des savoir-faire 
entre enseignants français et vietnamiens”, 
souligne Yves Lecointe. “Il s’agit pour moi d’une 
forme de coopération permettant de conjuguer 
solidarité et excellence. C’est en ce sens qu’il 
faut l’encourager.” 
A l’ESCE, cette délocalisation est un véritable 
succès. Les diplômés du Master Management 
de Projet ont en effet exprimé leur satisfaction
d’avoir suivi et obtenu ce diplôme de Master 
qui leur a tous permis d’obtenir un emploi en 

rapport avec la formation qu’ils ont suivi. 
Le président de l’Université a également 
évoqué l’attractivité de la langue française 
et le soutien financier apporté par l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, sans 
toutefois exclure “la possibilité de dispenser 
des formations françaises dans une autre 
langue, qu’il s’agisse du vietnamien ou de 
l’anglais”. De fait, l’IEMN-IAE et l’ESCE 
vont dupliquer le Master Management de 
Projet en langue anglaise, afin d’ouvrir cette 
formation au plus grand nombre.

Enfin, les deux universités ont exprimé leur 
volonté de mettre en place des doubles 
diplômations pour faciliter la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, et donc des 
compétences. À suivre…

Contact : Bernard FIOLEAU
Professeur émérite, 

Responsable des échanges avec le Vietnam

bernard.fioleau@univ-nantes.fr

Rappelons que Celtipharm, société d’ingénierie 
marketing et vente spécialisée en pharmacie, 
soutient ce Master depuis sa création. Ce 
partenariat s’est notamment concrétisé par la 
signature de la première Chaire d’entreprise

de l’Université de Nantes en octobre 2007.
Durant cette visite, les étudiants ont tout d’abord 
été accueillis par des cadres de Celtipharm dans 
une salle de conférence du très apprécié hôtel 
Roof, sur la presqu’île de Conleau (Morbihan). Ils 
ont pu assister à la présentation, par les cadres 
dirigeants de l’entreprise, des actualités du 
secteur et du fruit des recherches de Celtipharm 
en matière de marketing pharmaceutique, ainsi 
que leurs applications. La visite des locaux et 
la présentation des différents départements et 
fonctions support furent organisées après le 
déjeuner. Une seconde séance de travail a 
permis aux étudiants du Master 2 Marketing 
des Produits et Service de Santé de plancher 
et de débattre sur la stratégie marketing d’un 
produit pharmaceutique. Cette application a 
été très formatrice et complémentaire de 
l’enseignement fondamental suivi par ces 
étudiants.
Celtipharm a très vite compris l’importance 
de l’Université, lieu de création et d’échange 
de la connaissance, dans la performance 
économique à long terme de l’entreprise. 
La Chaire d’entreprise signée entre cette 
société et l’IEMN-IAE permet un partage des 

compétences entre les deux signataires et une 
compréhension plus rapide de la connaissance. 
En effet, Celtipharm accueille des stagiaires 
de ce Master chaque année depuis sa 
création, s’associe aux travaux de recherche 
de l’IEMN-IAE et abonne tous les étudiants de 
cette formation à des revues de référence dans 
le domaine de la santé. De plus, une dotation 
de 45 000 € a été consentie par Celtipharm, par 
le biais de la Chaire d’entreprise, au profit de 
l’IEMN-IAE sur 3 ans.
Grâce à ce moyen de financement 
complémentaire, l’IEMN-IAE a pu améliorer 
l’ouverture à l’international de ce diplôme, 
déjà concrétisée par plus de 10% d’étudiants 
étrangers dans les promotions. De plus, la 
participation au financement d’une nouvelle 
salle de visioconférence permettra au Master 
d’être dupliqué dès la rentrée prochaine avec 
l’Université de Danang au Vietnam et de 
poursuivre des échanges avec l’Université Jiao 
Tong de Shanghaï, 7ème université de Chine.

Propos recueillis par Julie DEGRENNE, avec le 
concours de Younes AMAQDOUF, étudiant du Master 
2 Marketing des Produits et Services de Santé.

Contact : Fabrice CLERFEUILLE
Responsable de la formation

fabrice.clerfeuille@univ-nantes.fr



12 dirigeants d’entreprises engagées dans 
le projet RECOR (REssources COmpétences 
Région) ont accepté d’ouvrir leur porte à 
des chercheurs. En totalité, près de 420 

entretiens approfondis ont été menés avec 
les directions, l’encadrement de proximité, 
les salariés, les instances représentatives 
du personnel, etc. 
Au final, cette journée a permis de valoriser 
de nombreux retours d’expériences.

Atelier Retours d’expérience : Témoignage 
d’entrepreneur et analyse du chercheur

Nathalie SCHIEB-BIENFAIT et Brigitte 
CHARLES-PAUVERS, enseignants-chercheurs 
à l’IEMN-IAE, ont présenté les résultats de 
leurs travaux : “Au cœur du projet d’entreprise, 
la transmission des savoirs - Une démarche qui 
fait le lien entre histoire, développement de 
l’entreprise et projets des salariés”.
Bruno HENRIET, quant à lui, a travaillé sur le 
thème : “Lier stratégie et développement 
des compétences - De la volonté du dirigeant 
au déploiement de la démarche : difficultés 
et succès dans une PME.”

Au total, 5 entreprises se sont prêtées au jeu. 
Atelier Enseignements : Facteurs clés 
de succès

Benoît JOURNE a animé un atelier sur le 
thème : “Du projet aux transformations : le 
cycle de vie d’une démarche compétence”. 
A cette occasion,  les questions suivantes 
ont été traitées : Lorsque la démarche 
s’essouffle, quelle analyse porter ? Comment 
redynamiser ?
Ce fut un véritable succès. Près de 200 
personnes ont participé à cette journée 
régionale.

Retrouver le détail des ateliers sur notre site 
Internet, rubrique Actualité- Evénements.

Contact : Bruno HENRIET
Responsable du Pôle gestion et management

bruno.henriet@univ-nantes.fr

Pour la 2ème année consécutive, un 
questionnaire de satisfaction a été proposé 
aux visiteurs. Cette enquête a fait ressortir la 
satisfaction globale sur notre offre : 95% 
des sondés ont exprimé leur satisfaction au 
sujet de l’accueil, notamment la présence 
des membres du Bureau Des Etudiants. 
La qualité des informations reçues et la 
présence des enseignants et étudiants ont 
également été très appréciées. 
Près des 2/3 des visiteurs souhaite 
choisir prioritairement l’IEMN-IAE pour 
poursuivre ses études, et 7 personnes 
sur 10 sont intéressées par une de nos 
formations, en premier ou second choix. 

Les visiteurs, lycéens en terminales ou 
étudiants, se sont principalement intéressés 

à la Licence Economie et Gestion, la 
Licence Professionnelle parcours Banque 
ou Assurance, ou encore les Masters 
1 Management Général et Gestion et 
Administration Publiques.

Consultez l’intégralité de l’enquête sur notre 
site web, rubrique Actualité- Evénements.

L’Institut s’est engagé dans une démarche 
de communication proactive pour mieux 
faire connaître ses formations auprès du 
public. Ainsi, il a accueilli mi-décembre 
plus de 800 lycéens de la filière économi-
que et sociale et a participé fin janvier au 
salon Formathèque. 
L’Institut a également présenté son 
offre de formations auprès d’un pu-
blic adulte lors du Salon de l’Evolution 
Professionnelle, organisé le 25 avril à la 
Cité des Congrès de Nantes. 

Contact : Julie DEGRENNE 
Chargée de communication

julie.degrenne@univ-nantes.fr 

Cette année encore, les étudiants de l’IEMN-IAE ont développé de nombreux projets professionnalisants, Certains ont organisé des 
rencontres entre professionnels diplômés, afin de présenter les débouchés de nos formations. D’autres sont partis à la rencontre 
d’organisations à but non lucratif. L’occasion pour eux de mettre en application les connaissances acquises en cours et développer leurs 
compétences. Entre autres :

02 février : Carrefour des métiers de la protection sociale, organisé par des étudiants du Master 2 GOPAS,
10, 11, 12 février : Petits déjeuners en faveur de l’Association Française pour l’Enfance Abandonnée (AFEA),
05 mars : Soirée au profit de l’AFEA, organisée par des étudiants du Master 1 MSG,
20 mars : Journée métiers, organisée par des étudiants du Master 1 MSG.



@

Inscrivez-vous sur communication@iemn-iae.univ-nantes.fr pour recevoir la lettre au format électronique !

Après des études courtes et un début réussi 
dans la vie active, j’ai vite pris conscience 
que ma formation était insuffisante pour 
évoluer professionnellement. En 1973, alors 
que j’étais Chef de vente, j’ai rejoint l’IAE de 
Nantes pour concilier vie professionnelle et 
formation. Les 11 matières enseignées ont 
complètement répondu à mes attentes : j’ai en 
effet pu conceptualiser ou mieux comprendre 
les thèmes que je rencontrais dans l’entreprise 
dans laquelle je travaillais à l’époque, et dans 
celles de mes clients grossistes en particulier.
Certes, cela n’a pas été facile, il a fallu jongler 
entre les différents emplois du temps et les 

déplacements professionnels, mais finalement, 
j’ai réussi tous mes examens. Cela est devenu 
un vrai plus sur mon CV. J’ai été montré en 
exemple au sein de mon entreprise et ai évolué 
professionnellement vers un poste de direction. 
Par ailleurs, lorsque j’ai changé de structure, je 
me suis vite rendu compte que les employeurs 
ou les recruteurs que je rencontrais appréciaient 
particulièrement le don de soi nécessaire pour 
réussir sur les deux plans professionnels et de 
formation simultanément, en plus de la qualité 
reconnue de l’enseignement à l’Institut. 
Pour conclure, cette expérience reste vraiment 
un très bon souvenir !
Propos recueillis par Julie DEGRENNE

Contact : Jean-Pierre BRECHET
Responsable du M2 Administration des entreprises en FC

jean-pierre.brechet@univ-nantes.fr 

Après avoir exercé plus de dix ans en tant 
qu’assistante sociale puis responsable de 
plusieurs services et centres sociaux au Gabon, je 
souhaitais élargir mes compétences, notamment 
dans les secteurs de l’action et de la protection 
sociales. Mon but était aussi d’évoluer vers 
un poste de direction. En 2004, j’ai finalement 
eu la possibilité de poursuivre mon cursus à 
l’Université de Nantes, plus précisément à l’UFR 
de Psychologie, en Formation Continue.

J’a fait la connaissance de Henry NOGUES et 
Antonin PERROCHEAU, enseignants à l’IEMN-
IAE et intervenants dans ma formation à l’UFR de 
Psychologie, qui m’ont parlé du Master 2 Gestion 
des Organismes de Protection et d’Assurances 

Sociales (GOPAS). J’ai tout de suite compris 
que cette filière répondrait à mes attentes 
professionnelles et en septembre 2007, mon 
diplôme de cadre en action sociale en poche, j’ai 
enchaîné sur “l’aventure gopassienne”, un savant 
mélange de cours théoriques et d’interventions 
extérieures dans le domaine de la protection 
sociale. J’ai terminé mon Master 2 par un 
stage à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de Nantes. Mes activités dans les différents 
services m’ont permis d’avoir une vision globale 
du fonctionnement de cet organisme, et m’ont, 
par ailleurs, donné des outils pour rédiger mon 
mémoire sur le thème “La mise en place de 
l’assurance maladie au Gabon : Fondements, 
enjeux et partenariats.” 

A moyen terme, je compte bien rentrer dans mon 
pays, et mettre mes compétences au service 
de l’Etat gabonais, auquel je dois mon séjour 
en France, et à Nantes en particulier. Il faudra 
alors non pas imposer mais savoir transposer et 
adapter les méthodes et techniques acquises en 
France aux spécificités locales. 
Propos recueillis par Julie DEGRENNE 
et Clotilde TONNERRE.

Contact : Christine BARNET-VERZAT
Responsable de la formation

christine.barnet-verzat@univ-nantes.fr

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur notre site web rubrique Présentation- Témoignages.

L’Institut souhaite mettre en place une version 
électronique de sa Lettre d’information. Ce format 
nous permettra de vous communiquer plus 
fréquemment les actualités très nombreuses de 
l’IEMN-IAE et éviter de passer sous silence des 
événements faute de place. Il se veut aussi plus 
moderne et en accord avec nos valeurs de respect 
de l’environnement et du développement durable.
Pour recevoir la prochaine Lettre d’information par 
e-mail, transmettez-nous votre adresse électronique 
à l’adresse suivante : communication@iemn-
iae.univ-nantes.fr, en indiquant en sujet : Lettre 
d’information électronique.

Elle m’a permis de me familiariser avec les 
méthodes et outils dans la conception d’études. 
D’un point de vue personnel, cette formation m’a 
également permis de développer les qualités telles 
que la rigueur, l’organisation, la capacité d’analyse, 
de synthèse et bien sûr le sens du travail en équipe. 

Mon insertion dans la vie active s’est faite suite à 
mon stage de fin d’études chez Capgemini Business 
Consulting Ouest et plus spécifiquement dans la 
branche Business Application Consulting - Finances 
& Services. En effet, après un stage de 4 mois, j’ai 
eu l’opportunité d’intégrer le groupe Capgemini 
Consulting. 

La spécialisation dans le conseil demande à la fois des 
qualités personnelles (rigueur, sens du relationnel, etc.) 
et professionnelles (sens de l’organisation, capacité 
d’analyse et de synthèse, force de proposition, 
connaissance des systèmes d’information, etc.). 
Ce secteur d’activité permet un enrichissement 
d’expériences et de connaissances.

Propos recueillis par Julie DEGRENNE

Contact : Paulette ROBIC
Responsable de la formation

paulette.robic@univ-nantes.fr


